
La carrière mouvementée d'un officier de santé : 
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La fin du XVIIF siècle et le début du xix" ont constitué pour de nombreux 

français une période de difficile adaptation à un monde nouveau dont la 

genèse fut bien souvent dramatique. Les réactions des personnalités de 

caractère en présence de ces événements sont toujours intéressantes à étudier. 

Si nous avons choisi de retracer la carrière de Clément-Joseph Tissot, 

c'est en raison de l'abondance des documents dont nous disposons pour 

éclairer une existence qui s'est déroulée pendant 79 années passablement 

agitées. Tissot s'était déjà fait un n o m et exerçait des responsabilités d'une 

certaine importance en 1789. Il est attachant d'étudier comment ce Chirur

gien, que ses qualités plaçaient parmi les meilleurs de sa profession, a réagi 

et s'est adapté aux événements qui ont alors intéressé la France. 

L'extrait des « Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures de la 

ville d'Ornans » (Doubs) figurant au début du dossier militaire de Tissot 

précise que « Clément-Joseph, fils de Jean-Baptiste Tissot, marchand en cette 

ville et de Catherine Moulinet, son épouse, est né le 8 et a été baptisé le 

9 décembre 1747 et a eu pour parrain Jean-Clément Teste, étudiant en droit 

et pour marraine, Mlle Marie-Joseph Verdy, l'un et l'autre libres et soussi

gnés... ». 

D'autres auteurs avancent une date de naissance légèrement différente, 

le 4 juin 1747, qui ne nous paraît fondée sur aucun document. 

Il est possible de préciser que le père de Clément-Joseph exerçait l'hono

rable profession d'apothicaire et était le cousin d'un médecin renommé de 

(*) Communication présentée à la séance du 27 avril 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Lausanne, Simon Tissot, dont les œuvres et particulièrement le célèbre traité 

sur l'onanisme figurait dans toutes les bonnes bibliothèques médicales de 

l'époque. 

Bien que nous ne disposions pas de renseignements précis à cet égard, 

il est permis de supposer que Clément-Joseph, élevé dans une famille aisée, 

a dû bénéficier d'études classiques solidement structurées qui lui permirent 

de faire preuve, par la suite, de dons d'écrivain de talent. 

Il fut rapidement orienté vers les études médicales puisque nous trouvons 

dans son dossier militaire un certificat mentionnant qu'il fut « Elève en 

Chirurgie à l'hôpital civil et militaire Saint Louis d'Ornans et succursale 

de deux hôpitaux militaires de Besançon pendant les années 1762 - 1763 et 

1764 ». Clément-Joseph avait donc pris un contact direct avec la Chirurgie 

dès l'âge de 15 ans ! 

Cette carrière précocement commencée devait se poursuivre de façon 

brillante mais non sans heurts. 

L'ANCIEN REGIME OU LES ANNEES FACILES 

Il fut admis c o m m e sous-aide major le 15 janvier 1765, par conséquent 

à 18 ans et est resté en fonction dans ce grade pendant plus de 5 années, 

d'abord à l'hôpital militaire Saint Jacques de Besançon, puis à l'hôpital des 

vénériens de la m ê m e garnison. Promu aide-major le 15 mai 1770, il reste en 

fonction au m ê m e poste. 

Il attendra jusqu'à l'âge de 32 ans, une promotion au grade de major, 

étant alors affecté au 4 e Régiment de Chevau-Légers, régiment renommé dont 

le Colonel était le Prince de Montbarrey. 

Parallèlement à cet avancement militaire, honorable, mais nullement 

spectaculaire, il poursuit l'acquisition de ses grades universitaires, devenant 

Maître des Arts de l'Université de Paris, après avoir soutenu une thèse sur 

le repos et le mouvement dans la thérapeutique. Peu de mois après, en 

décembre 1776, il acquiert le grade de « Docteur en Médecine de la Faculté 

de Rheims ». 

C'est à partir de ce moment que sa carrière jusqu'alors relativement 

terne devient beaucoup plus brillante. Il publie, en effet, en 1780, un ouvrage 

intitulé « Gymnastique médicinale et chirurgicale » (chez Bastien à Paris) 

qui connut immédiatement un très grand succès, tant en France qu'à l'étran

ger, puisque des traductions en Allemand, Suédois et Italien sont rapidement 

publiées. Durant la m ê m e période, il adresse plusieurs mémoires à l'Académie 

de Chirurgie : « D u régime diététique dans la cure des maladies » (1779), 

« Des effets du sommeil et de la veille » (1781), « De l'influence des passions 

de l'Ame dans les maladies » (1783). Ce dernier mémoire plus important que 

les précédents fut plusieurs fois réédité et valut à son auteur l'octroi de 

lettres patentes de membre correspondant tant de l'Académie de Chirurgie 

que de la Société Royale de Médecine de Paris (1785). C'était le début de la 

célébrité ! 
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Fig. 1. — Reliure de l'exemplaire des « Passions de l'âme » dédicacé au Maréchal Ney. 
On remarquera la faute d'ortographe du relieur. Le volume a été édité en 1798. 

(Collection de l'auteur). 



Tissot est temporairement chargé du service des hôpitaux militaires de 

Phalsbourg (intérim de 9 mois en 1781) et de Neufchâteau (1783-1786). Cette 

dernière fonction servira d'occasion à la publication d'une « Topographie 

médicale de Neufchâteau » insérée dans le Journal de Médecine Militaire 

de 1788. 

Connu par ses divers travaux, Tissot se fit plus particulièrement apprécier 

de Tronchin (Médecin de famille d'Orléans depuis 1766) probablement à 

l'occasion de déplacement à Paris et sur la recommandation de son oncle. 

C'est ainsi qu'en 1788, il fut n o m m é Chirurgien en Chef adjoint du camp de 

Saint Orner commandé par S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé. Il en 

remplit effectivement les fonctions puisque le tableau de logement précise 

qu'il cantonnait chez M. le Curé, rue Saint-Jean. 

Après un bref passage c o m m e Chirurgien Major du Bataillon des Chas

seurs des Vosges (Brevet daté du 20 août 1788) où il eut sans doute l'occasion 

de faire la connaissance du Comte de Precy, dont nous aurons à reparler, 

il est affecté, toujourd en qualité de Chirurgien Major, au Régiment des 

Chasseurs à Cheval de Franche-Comté (11 novembre 1788). Il n'y reste pas 

longtemps puisqu'il est promu Inspecteur divisionnaire des Services chirur

gicaux des provinces d'Alsace et de Franche-Comté (nomination du 7 février 

1789). Auparavant, il rédige un « Mémoire sur les Hôpitaux Militaires » pré

senté au Conseil de la Guerre et qui avait justifié son appel à Paris pour 

travailler à l'élaboration de l'ordonnance consacrée à ce sujet précis. C'est au 

moment où il accède, à 42 ans, aux responsabilités majeures de sa profession 

que Tissot, c o m m e bien d'autres, verra son avenir infléchi de façon imprévue 

par la Révolution. 

LA REVOLUTION OU LES ANNEES PERILLEUSES 

Il devient plus difficile de suivre de façon détaillée une carrière qui 

semble avoir été interrompue par un bref emprisonnement dont nous igno

rons les motifs exacts. Toujours est-il que nous retrouvons Tissot n o m m é le 

14 septembre 1792 Chirurgien-Major de l'Hôpital Militaire de Lyon. Il avait 

déjà pris ses fonctions depuis un certain temps, ainsi que le fait remarquer 

Drivion. Une correspondance avec Vast, Commissaire ordinaire des Guerres 

de la 19e Division, indique qu'il était déjà en place le 23 juin. 

Lyon jouait un rôle majeur dans les plans militaires de la Convention : 

cette place était désignée c o m m e lieu de rassemblement de l'Armée des Alpes 

dont le commandement était alors confié à Montesquiou qui sera remplacé 

dans le courant du mois de décembre par Kellermann. 

Le Séminaire Sainte-Irénée avait été choisi pour implanter l'Hôpital 

Militaire également dénommé Hôpital de la Montagne. Les conditions de 

fonctionnement semblent en avoir été fort difficiles. Qu'on en juge par ces 

quelques exemples : 

— Protestation du sous-directeur de l'Hôpital Gilbert contre la suspen

sion prononcée à son encontre par le Commissaire des Guerres Vast. 
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— Députation de soldats malades réclamani au Conseil Municipal des 

armes pour lutter contre les factieux. 

— Plainte du Commissaire Chambon auprès du m ê m e Conseil Municipal 

auquel il en appelle d'un blâme que lui a infligé le Général Dubourg, pour 

avoir commandé un détachement de soldats hospitalisés et armés conformé

ment aux réquisitions dudit Conseil Municipal ! 

— Plainte des garde-magasins ne pouvant arriver à retirer leurs armes 

aux militaires hospitalisés. 

— Dénonciations multiples visant le Commissaire des Guerres respon

sable de l'hôpital auprès du Conseil Municipal qui, lassé des désordres 

persistants, le soutient autant qu'il peut. 

La situation se dégradera encore en raison de l'évolution des événements 

politiques à Lyon. Le 29 mai 1793, une émeute oppose les Lyonnais modérés 

aux Jacobins qui sont finalement écrasés. Les combats auraient fait 800 morts. 

Les deux partis s'accusent l'un l'autre d'avoir utilisé des balles empoisonnées 

avec du verre pilé et de l'arsenic. Une expertise est demandée à Tissot qui 

réfute cette assertion et impute le décès de nombreux blessés au défaut 

d'organisation des secours ainsi qu'aux habitudes d'intempérance de la plupart 

d'entre eux. 

Les Lyonnais insurgés font appel au Comte de Precy pour assurer leur 

commandement. Bien qu'aucun document ne permette de l'établir, il paraît 

vraisemblable que l'attachement que Tissot témoignera ultérieurement à la 

mémoire de cet officier soit la conséquence des liens renoués avec lui en 

cette occasion. E n effet, le personnel médical et administratif des hôpitaux 

militaires est resté en place soignant indifféremment les blessés insurgés ou 

assiégeants. 

La suite des événements concernant l'Hôpital Sainte-Irénée est ainsi 
résumée dans un mémoire que Tissot rédigera le 1" décembre 1819 pour 
justifier une demande d'augmentation de pension... « que cet hôpital militaire 
qui contenait 965 malades des régiments assiégeants fut oublié d'être évacué 
avant le siège ; que l'ordre d'évacuer ayant été apporté le 30 août par un 
parlementaire ; les Lyonnais s'opposèrent à cette évacuation en offrant en 
m ê m e temps d'y faire recevoir avec humanité les malades et blessés de 
l'armée assiégeante ; que cet hôpital fut ensuite incendié 2 fois par le feu des 
assiégeants qui tua beaucoup de malades, quelques Officiers de Santé ; et 
tellement incendié qu'on fut obligé de le transférer sur la montagne des 
Charrottes, rive droite de la Saône... » (Archives historiques de l'Armée). 

Ces faits sont confirmés par Audry dans son étude basée sur des docu
ments inédits des Tribunaux révolutionnaires. La répétition du bombardement 
par boulets rouges (incendiaires) à partir du 10 août 1793 conduit à rechercher 
un autre remplacement pour l'Hôpital de la Montagne. Après avis d'une 
commission dont Tissot fait partie, il est décidé d'affecter à cet usage « la 
maison des cy-devant dames dites des Anticailles » (sic). Après déménagement 
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d'une centaine de ménages réfugiés dans l'établissement, on procède, le 

16 septembre, au transfert prévu. Trois jours après Tissot accuse réception 

de mobilier destiné aux Officiers de Santé. 

Les relations sont mauvaises entre le Chirurgien-Chef et le directeur de 

l'Hôpital Favie, ancien commerçant en faillite. Celui-ci après la victoire de la 

Convention écrivit au Commissaire Ordonnateur de l'Armée des Alpes, Den-

nice, pour lui demander s'il... « devait payer les appointements du citoyen 

Tissot, Chirurgien-Major de l'Hôpital, qui a vécu journellement aux dépens 

de la République », en se faisant délivrer du pain, du vin, du riz, du vermi

celle, de l'huile d'olive et 300 livres de viande sur signature des administra

teurs. Estimant cette première démarche insuffisante, Favie récidive quelques 

jours plus tard et écrit au sans-culotte Monod, en utilisant un style beaucoup 

p!us vif : «... Cet infâme intrigant de Tissot se glorifie de l'appui qu'il dit 

avoir des Représentants du Peuple qu'il cherche à tromper ou qu'il trompe ». 

Les accusations sont cette fois beaucoup plus graves puisqu'il s'agirait de 

l'emprisonnement de malades qui se refusaient à prendre les armes en faveur 

des lyonnais révoltés. O n situera mieux l'ambiance lorsqu'on saura que Tissot 

n'était pas seul visé par les manœuvres de son agressif directeur qui semble 

avoir été un maniaque de la dénonciation ; plusieurs aides-majors, élèves en 

chirurgie et garde-magasins étant victimes du m ê m e procédé. 

Impressionné, le Commissaire Ordonnateur de la 19e Région, ordonne 

d'incarcérer le Chirurgien-Major qui sera rapidement libéré sur l'ordre des 

Représentants du Peuple Collot d'Herbois et Delaporte dont l'arrêté d'élar

gissement mérite d'être lu avec attention : « ...considérant qu'il paraît résulter 

des dites dénonciations une animosité particulière de la part d'agents respon

sables qui craignent la sévérité de la surveillance qu'a mise ledit Tissot en 

remplissant les fonctions de sa place. 

» Considérant qu'il est porteur de certificats authentiques de civisme de 

nos collègues Bazire, Legendre et Rouère, et autres de différentes municipa

lités, ainsi que de soldats malades audit hôpital qui désavouent les calomnies 

et dénonciations qu'on leur avait suggéré de faire. 

» Arrêtent que le citoyen Tissot sortira des prisons de Rouane pour 

continuer à remplir dans ledit hôpital et dans la Ville Affranchie, les fonctions 

de son état à la charge pour lui de donner bonne et suffisante caution ou 

d'être accompagné par un gendarme ». 

Nous ne pouvons préciser si cette curieuse disposition, indice parmi 

d'autres du trouble profond de l'époque, fut appliquée. Le Commissaire 

Ordonnateur Dennice mit fin à cette situation troublée en faisant n o m m e r 

une commission d'enquête sur rapport de laquelle plusieurs décisions furent 

prises : 

— Changement de tous les principaux agents d'administration. 

— Renvoi de quelques Officiers de Santé parmi lesquels Tissot et son 

collègue le médecin Parent. 
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Tissot semble s'être tiré à moindre mal d'une situation périlleuse. La 

réalité de ses sentiments royalistes ne semble guère faire de doute : la suite 

de sa carrière est trop en harmonie avec le début de celle-ci pour que 

l'hésitation soit permise. Heureusement pour lui il avait eu l'habileté de 

s'entourer d'un réseau d'amitiés et de garanties suffisant pour préserver sa 

liberté et sa vie. Il n'en était pas moins marqué c o m m e un suspect et il dut 

être heureux d'être affecté à des postes moins en vue mais où l'atmosphère 

devait être moins pénible et moins politisée qu'à Lyon. 

Nous le trouvons successivement chargé d'enrayer les épidémies des 

hôpitaux militaires et dépôts de prisonniers de guerre des départements de 

Saône-et-Loire et de Côte-d'Or (1794) et chargé de l'évacuation des malades 

et blessés de l'Amée de Rhin et Moselle (1795). Nous n'avons pas retrouvé 

de traces offcielles de ces affectations, et Tissot lui-même, donne c o m m e 

première pièce officielle établissant ses services pour cette époque un brevet 

de Chirurgien en Chef adjoint de l'Armée de Sambre-et-Meuse, signé le 

2 Fructidor An IV (19 aoôt 1796) par Petiet. Les affectations se succèdent 

assez rapidement avec successivement les postes de Chirurgien en Chef 

adjoint à l'Armée de Rhin et Moselle, le 13 Brumaire An V (3 novembre 1796) 

et à nouveau de Chirurgien en Chef adjoint à l'Armée de Sambre-et-Meuse 

(24 juin 1797). Tissot ajoute dans une note manuscrite qu'il fut en outre 

Chirurgien-Major de l'Hôpital de Dusseldorf pendant 2 ans et de Bingen 

pendant 8 mois. Il est ensuite n o m m é Chirurgien en Chef à l'Armée des 

Grisons, le 7 Pluviôse An IX (21 janvier 1801), puis Chirurgien en Chef à 

l'Hôpital d'Aix-la-Chapelle (Floréal An IX avril 1801). 

Toute cette période de sa carrière se borne à une sèche énumération de 
postes et nous n'avons pas retrouvé de faits ou d'anecdotes indiquant que 
Tissot se soit fait remarquer. 

Le 8 Vendémiaire An XII (1 e r octobre 1803), une promotion de Chirurgien 

principal du camp de Compiègne intervient. Ce camp, bientôt transféré à 

Montreuil, est placé sous le commandement du Général Ney et servira de 

point de rassemblement au futur 6 e Corps. Le nouveau poste de Tissot est 

donc fort important. C'est probablement à cette époque que fut gravé le 

premier portrait que nous connaissions et qui le représente de profil, revêtu 

de l'uniforme d'Officier de Santé en Chef avec les magnifiques broderies 

prévues par le règlement de l'An VI. 

C'est en occupant les m ê m e s fonctions que le Chirurgien Principal fêtera 

(?) l'avènement de l'Empire et l'élévation du Général Ney au Maréchalat 

(19 mai 1804). 

L'EMPIRE ET LES DIFFICULTES DE CARRIERE 

Nous venons de voir que sous la Convention, Tissot avait su se ménager 
des protections qui lui furent fort utiles. Il continua de m ê m e sous l'Empire 
et un livre que nous avons eu la bonne fortune d'acquérir nous en fournit 
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Fig. 2. — Portrait gravé de Tissot. Celui-ci est revêtu de l'uniforme d'Officier 
de Santé en Chef, prévu par le règlement de Thermidor An VI, les broderies 
de collet ayant toutefois été enjolivées par le graveur. Tissot est alors âgé 

de cinquante-trois ans. 
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témoignage. Il s'agit d'une édition « De l'influence des passions de l'âme dans 

les maladies » (ornée en frontispice du portrait gravé de l'auteur), soigneuse

ment reliée et dorée sur les trois tranches. L'un des plats, décoré d'un bel 

encadrement doré, porte la mention : « A S.E. Monseigneur le Maréchal d'Am-

pire Ney. » L'amusante faute d'orthographe est certainement due au relieur, 

car les nombreuses lettres écrites de la main de Tissot, que nous avons eu 

l'occasion de lire, sont toutes de la plus parfaite correction. Il ne nous a pas 

été possible de déterminer si cet ouvrage avait été réellement offert au Maré

chal Ney ou si le donateur a fait relier un nouvel exemplaire ! 

Quoi qu'il en soit, nous avons là, un élément démontrant qu'il cherchait 

à se faire remarquer du Commandant en Chef du 6e Corps. Il en eût certaine

ment besoin car les rapports avec son supérieur, Percy, Chirurgien-Chef de 

la Grande Armée, étaient franchement mauvais. 

Nous avons trouvé aux Archives historiques de l'Armée un rapport 

concernant Tissot où parmi d'autres griefs il est mentionné : « En l'An V, 

à l'Armée de Rhin et Moselle, il fut en querelle ouverte avec le Chirurgien en 

Chef Percy et les autres Officiers de Santé en Chef ». 

Dix ans après, en 1807, la situation ne s'est certainement pas améliorée ; 

qu'on en juge par ces extraits de mémoires de Percy. 4 février. Le 6e Corps 

a donné. Gilbert et Tissot sont en mission à Thorn et le service va c o m m e 

il peut. 22 février. Le 7 e Corps a été dissous ; j'ai déjà repris les Chirurgiens 

pour les utiliser ; le Principal M. Beauquet ira diriger en Chef le service des 

hôpitaux de Thorn et environs, en place de M. Tissot que je renvoie à son 

6e Corps. 

23 février. Je ne resterai que peu de temps à Thorn et m a première 

opération en cette place sera de renvoyer au 6e Corps le sieur Tissot, Chirur

gien principal, qu'on a abusivement laissé loin de son véritable poste ; cet 

h o m m e n'a pas encore vu brûler une amorce. 

1"' mars. Il n'y a point de caisses d'instruments à Thorn. M. Tissot s'en 

plaint avec raison. Ce Chirurgien principal fait beaucoup de bruit ; il dicte 

des lois, fait imprimer des dispositions réglementaires, affiche sur la porte 

des hôpitaux les devoirs des chirurgiens, se remue, s'agite, va vingt fois par 

jour chez les commissaires et a une peur terrible de retourner au 6e Corps 

où il n'a pas encore vu brûler une amorce. M. le Principal Beauquet dont le 

7 e Corps a été supprimé doit le remplacer et il ne sera pas commode de 

mettre de côté le tenace Tissot. 

Ordre de retourner au Grand Quartier Général ; je laisse le service en 

Chef à M. Beauquet, que j'installe dans m o n logement; M. Tissot n'est pas 

content de cela. 

31 mai 1807. J'ai vu chez lui M. le Général Rapp qui m'a parlé avec la 

plus vive indignation de Tissot. 

Là se terminent les allusions à Tissot dans les Mémoires de Percy. Nous 

ne connaissons pas le motif de l'indignation du Général Rapp : ce dernier 

n'y fait pas allusion dans le récit de ses mémoires concernant cette période 

et les Archives historiques de l'Armée sont muettes à ce sujet. 
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Une nouvelle affectation devait séparer les Chirurgiens probablement 

devenus irréconciliables et le 25 septembre 1808, Tissot est n o m m é Chirurgien 

en Chef de l'Armée d'Italie. 

Avant d'envisager ce qui sera la dernière phase de sa carrière mililtaire, 

il est nécessaire de faire un bref retour en arrière et d'évoquer un épisode 

qui mit particulièrement en évidence la compétence de Tissot c o m m e hygié

niste. E n 1806, toujours affecté au 6e Corps, il est envoyé à Souabe prendre 

en charge le service médical des camps de prisonniers autrichiens ravagés 

par une épidémie de dysenterie. C'est sans doute la compétence acquise dans 

des circonstances analogues, en 1794, qui l'avait fait désigner pour ce poste 

périlleux. Sa mission fut couronnée de succès et l'épidémie enrayée grâce 

à de judicieuses mesures prophylactiques. L'Archiduc Charles, lui en témoigna 

personnellement sa reconnaissance par l'envoi d'une lettre flatteuse accom

pagnant une tabatière en or décorée de diamants et un diplôme de membre 

honoraire de l'Académie de Médecine et de Chirurgie de Vienne. 

Ainsi les épisodes honorables et fâcheux se succèdent et s'équilibrent 

tout au long de cette carrière mouvementée. Le dernier épisode militaire est 

à mettre résolument du côté des incidents défavorables. 

Certes, aucun reproche professionnel ne put être adressé à Tissot, mais 

pour reprendre les termes du rapport officiel toujours conservé à Vincennes : 

« Sa conduite privée lui a attiré une déconsidération totale. Il avait avec 

lui, en 1808, une femme habillée en domestique avec laquelle il s'est brouillé 

et dont il est résulté des débats du genre le plus scandaleux ». Tissot se défend 

en invoquant l'âge (qu'il ne précise pas) de la domestique en question, 

l'inimitié du Pharmacien en Chef et du Sous-Inspecteur aux Revues. Il produit 

un certificat du Préfet de Police de Milan, démentant toute intervention poli

cière. L'Administration réplique en produisant un reçu signé de la demoiselle 

Sophie Gandon, reconnaissant qu'Imbert, Ordonnateur en Chef en Italie, lui 

a versé 385 F « pour frais de rapatriement en raison du refus positif de 

M. Tissot, Chirurgien en Chef de l'Armée, de m e procurer les moyens de 

rentrer dans m a famille, ainsi qu'il s'y est engagé ». 

Dès lors l'affaire est nette : sans doute Tissot n'est-il ni le premier ni le 

seul à avoir e m m e n é sa maîtresse à l'Armée, mais il a eu le tort de faire du 

scandale et c o m m e son caractère peu facile lui a attiré des inimitiés, ceci 

est vite exploité. 

Le 11 juillet 1810, l'Inspecteur en Chef aux Revues Boinod, notifie dans 

les termes les plus secs la nomination du Chirurgien en Chef de l'Armée 

d'Italie aux fonctions de Chirurgien-Chef de l'Hôpital d'Aix-la-Chapelle. La 

décision déjà brutale est rendue encore plus rude par l'envoi simultané d'une 

feuille de route ne laissant pas le moindre délai dans l'exécution. 

Tissot proteste contre cette rétrogradation ; sa protestation est rejetée. 

Il préfère démissionner le 14 novembre 1810 et sa solde de retraite sera 

liquidée sur la base de 3 125 F par an. Sa correspondance avec l'Administra

tion de la Guerre ne s'arrête pas là. 
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Le 6 août 1811, un Rédacteur du Ministère écrit : « O n pense que le Sieur 

Tissot, malgré ses talents c o m m e Chirurgien et c o m m e Chef du Service de 

Santé aux Armées, était déplacé dans le poste de Chirurgien en Chef et que 

la décision qui l'a rappelé de l'Armée d'Italie était fortement motivée. O n 

propose à son Excellence de ne pas acquiescer à la demande que fait Tissot 

d'une lettre qui prouve qu'il n'a pas cessé de mériter l'estime du Ministre ». 

Le 5 septembre 1811, le Bureau des Invalides demande au Ministre de 

l'Administration de la Guerre, son avis sur les conduite et capacités de Tissot 

qui réclame le poste de Chirurgien en Chef adjoint des Invalides en rempla

cement d'Yvan promu Chirurgien-Chef. U n rapport aux attendus sévères 

conclut au rejet de cette demande. 

Tissot est néanmoins promu officier de la Légion d'honneur, le 17 janvier 
1815. 

Mais les différentes demandes de révision de sa pension de retraite qu'il 
déposera jusqu'en 1819 seront toutes régulièrement repoussées : le passage 
de l'Empire à la Restauration n'avait pas modifié les positions de l'admi
nistration. 

LA RESTAURATION ET LA CARRIERE CIVILE 

A son départ en retraite, Tissot se loge d'abord à l'Hôtel d'Arbois, situé 

32, rue Traversière Saint-Honoré à Paris. Par la suite, il le quitte pour 

s'établir 2, rue du Marché Saint-Honoré. Nous n'avons pas de documents 

sur sa réussite en clientèle, mais il est permis de supposer qu'elle fut hono

rable. Membre de la Société de Médecine pratique de Paris, il en devient 

Vice-Président en 1820 et conserve ce poste plusieurs années. 

La Restauration lui apporte d'autres motifs de satisfaction personnelle : 
le Duc d'Orléans lui confie le titre de médecin consultant. Tout ceci semble 
bien traduire une bonne intégration sociale et professionnelle. 

Tissot continue d'écrire et fait paraître dans les Mémoires de Médecine 

Militaire une « Notice nécrologique sur Lorentz, premier médecin de l'Armée 

de Rhin et Moselle », ainsi que des « Observations sur les causes des épidé

mies dans les hôpitaux militaires ». 

Mais une autre activité sollicite son attention et occupera son énergie 

à partir de 1820 : il anime des comités en faveur de l'érection de monuments 

destinés à célébrer le souvenir du Comte de Precy et du Général Pichegru. 

L'action en faveur de Louis, François Perrin, Comte de Precy, décédé 

en 1820, à l'âge de 78 ans, fut la première entreprise. Rappelons que Tissot 

l'avait connu alors que Precy commandait le bataillon des chasseurs des 

Vosges et l'avait retrouvé à Lyon où les insurgés l'avaient appelé à leur tête. 

A la fin du siège, il parvint à s'échapper avec 900 h o m m e s et à gagner la 

Suisse II fut chargé de diverses missions tant par Louis XVIII, que par le 
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Comte d'Artois, avant de revenir en 1814, commander la Garde Nationale de 

Lyon. Il fut accueilli avec chaleur par les Lyonnais. Tissot cite, dans une 

lettre du 20 septembre 1821 adressée au Maire d'Arbois, la « ...commission 

intermédiaire lyonnaise pour la souscription relative au tombeau du Général 

Precy à Lyon, dont j'ai l'honneur d'être président en m a qualité de victime 

du siège dans cette ville et qui tient chez moi ses séances tous les lundi... ». 

Ce premier projet ne semble pas avoir rencontré de grandes difficultés. 

Il n'en fut pas de m ê m e pour le second, visant à élever une statue au Général 

Pichegru dans sa ville natale, Arbois. O n sait que le Général Pichegru, après 

avoir joué un rôle glorieux au cours des guerres révolutionnaires, avait 

participé à un complot contre le Premier Consul. Emprisonné, il était mort 

dans des conditions qui demeurent non élucidées. Les royalistes voyaient en 

lui un martyr et toute manifestation visant à le glorifier était sûre d'être bien 

accueillie par le pouvoir. Il semble bien que la motivation essentielle de 

Tissot en lançant son nouveau projet ait été de glorifier un franc-comtois, 

victime c o m m e lui, de l'administration de Napoléon Bonaparte. 

Les Archives municipales d'Arbois conservent une volumineuse corres

pondance ayant trait à l'érection du monument Pichegru. O n est étonné de 

la longueur du détail, de la fréquence des lettres, que Tissot envoyait au 

Maire d'Arbois, pour le tenir au couront de l'état de ses démarches. Il a pris 

soin de s'entourer de l'appui de notabilités locales, de journalistes (les pro

priétaires du « Drapeau blanc », journal royaliste qui publia des articles de 

soutien), d'hommes de lettres (Charles Nodier, de Bonald et m ê m e Chateau

briand), d'hommes politiques et de militaires de haut rang, anciens collègues 

de Pichegru. Des appuis et des souscriptions étrangères sont m ê m e attendus. 

Le passage suivant, extrait d'une lettre du 17 octobre 1821, traduit bien 

l'état d'esprit de Tissot : « Nous pensons aussi que lors de la publication de 

toute espèce de souscriptions volontaires pour Pichegru, il doit suffire de 

n o m m e r les individus avec leurs qualités, sans publier la quantité de chaque 

offrande pour mettre les souscripteurs plus à leur aise et ne pas humilier 

ceux qui ont peu de fortune. Néanmoins, il sera utile d'annoncer les quantités 

très importantes de certains souscripteurs marquants pour exciter l'émulation 

des amateurs riches tels que les Princes, les Pairs, les Maréchaux, les Députés 

et aussi de Sidney Smith qui veut aussi souscrire et avec lui, hollandais, 

belges, suédois, etc. ». 

Le projet de monument fait l'objet d'une gravure qui est exposée dans 

l'appartement où le général fut arrêté. Des prospectus sont imprimés et 

distribués. Une première estimation fixe à 125 000 francs la s o m m e nécessaire 

à l'exécution d'un monument en bronze. 

Tissot estimait que l'appui personnel du Roi était nécessaire et après 

maintes démarches, il peut écrire au Maire d'Arbois, le 4 février 1822 : « Le 

2 février, à 9 heures du soir, j'ai reçu la tettre dont copie ci-après. Chambre du 

Roi. Le Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi s'empresse de prévenir 

Monsieur le Docteur Tissot qu'il sera admis, ainsi que M. le Lieutenant 
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Fig. 3. — Projet de monument devant être élevé à Arbois pour 
commémorer la mémoire du Général Pichegru. La lithographie porte, 
en bas et à droite, la signature du Comte Coutard, Président du 

Comité en 1825, un an avant la mort de Tissot. 
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Général Willot, à l'honneur de présenter au Roi, lundi prochain à midi, dans 

la salle de la paix, le projet de souscription pour l'érection du monument au 

Général Pichegru... 

« Le Général Willot a prononcé son discours que le Roi et sa Cour ont 

écouté attentivement. Le Roi a répondu en ces termes : Messieurs, je verrai 

avec plaisir élever un monument à la mémoire d'un h o m m e aussi recom-

mandable que le Général Pichegru ; c'est bien ! ». 

Toutes les conditions semblaient réunies pour permettre au projet d'abou

tir, mais une intervention à la Chambre des Députés le 26 juillet 1822, lors 

de la discussion des crédits accordés pour établir des monuments d'art et 

des statues sur les places publiques devait ralentir le zèle des souscripteurs. 

Néanmoins la statue couronnant le monument fut fondue le 11 juin 1825. 

Tissot mourut brusquement le 30 juin 1826, sans avoir vu aboutir ses efforts. 

Nous ignorons où il fut inhumé. 

C O N C L U S I O N 

La carrière passablement mouvementée de Joseph-Clément Tissot fut 

un mélange de succès professionnels et de déceptions ou de difficultés 

personnelles en partie liées à une constance de sentiments politiques royalistes 

qui était d'un mérite certain en cette période troublée. 

Son œuvre écrite est importante et ne comprendra pas moins de 13 volu

mes in-8° lors de la dernière réédition de 1826. L'intérêt n'en est pas 

complètement éteint puisque E. et S. Licht ont publié récemment une tra

duction anglaise de sa « Gymnastique médicinale et chirurgicale ». Hygiéniste 

plus que Chirurgien, Tissot semble avoir développé de nombreux principes 

de bons sens dont l'application fut extrêmement heureuse. 

Pourvu d'un caractère difficile, il s'est heurté violemment avec l'admi

nistration républicaine et impériale ; nous avons vu au passage combien les 

rapports pouvaient être tendus entre les Officiers de Santé et les Commis

saires des Guerres. Il est de m ê m e entré un conflit avec Percy autre franc-

comtois de caractère non moins énergique. 

Malgré ses précautions, il n'a pu éviter des sanctions graves, pour des 

fautes qui auraient été pardonnées à un autre, de caractère plus souple ou 

d'opinions politiques moins affirmées. 

A u total, l'étude de la carrière de Joseph-Clément Tissot, nous permet 

de voir comment cet h o m m e énergique a pu traverser cette période difficile 

et mouvante sans renier ses convictions profondes. 

466 



B I B L I O G R A P H I E 

Archives du Service Historique de l'Armée. Dossiers Tissot et Pensions Io Série n° 2129. 

Archives municipales de la ville d'Arbois. Correspondance de Tissot. 

AUDRY J. — L'Hôpital Militaire de l'Antiquaille pendant le siège de Lyon. Lyon-
Médical 1925, 136, 544-549. 

DRIVION J. — Les anciens hôpitaux de Lyon. Hôpitaux Militaires. Lyon-Médical 1923, 
132, 625-632, 718-722, 853-858. 

GENTY M. — Un ami de Pichegru, le chirurgien militaire Tissot (1747-1826). Le Progrès 
Médical 1929, 6, 49-52. 

LICHT E. et S. LICHT. — Tissot's Gymnastics. A translation of Joseph-Clement Tissot's. 
Gymnastique médicinale et chirurgicale. Elizabeth Licht Edit. New Haven (U.S.A.) 
1964. 

LONGIN E. — Journal des Campagnes du Baron Percy. Plon-Nourrit Edit. Paris 1904. 

TISSOT J.C. — De l'influence des passions de l'âme dans les maladies et des moyens 
d'en corriger les effets. Armand Kœnig Edit. Paris et Strasbourg, 1798. 

467 



spécialités 
pharmaceutiques 

préparations 
galéniques 

les laboratoires 

DAUSSE 
6Q RUE DE LA GLACIERE - PARIS 13 -TEL 707 23-79 


